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CHAPITRE 37
–––––––––––––

POUR MIEUX COMPRENDRE L’EXODE 
RURAL CHEZ LES FEMMES AU SÉNÉGAL :

 LA MÉTHODE DES SŒURS

Catherine Enel, Gilles Pison

Institut national d’études démographiques, Paris

Introduction

Les migrations sont un phénomène démographique important dans les pays en 
développement où elles représentent l’un des premiers facteurs de changement social, 
affectant en particulier la nuptialité. C’est ainsi qu’on leur doit la fl oraison de nouvel-
les formes d’unions lorsque les jeunes vivent éloignés du contrôle social de leur 
famille.

Si l’on suspecte une relation entre le phénomène migratoire et l’évolution de la 
nuptialité, on est rarement capable d’en décrire précisément les mécanismes. Nous 
avons pour ce faire mené une étude à petite échelle au Sénégal, à l’aide d’une méthode 
d’investigation originale qui permet l’enregistrement des formes d’union adoptées 
par les femmes restées au village et celles de leurs sœurs émigrées en ville. Cette 
méthode consiste à interroger des couples de sœurs nées en milieu rural, l’une d’entre 
elles s’étant mariée au village d’origine et l’autre à Dakar, après y avoir migré. La 
population de référence est celle de la zone de Mlomp, au Sénégal, que nous étudions 
depuis 1985.

Mlomp est située dans le Département d’Oussouye, à l’extrémité sud-ouest du 
Sénégal, près de la frontière avec la Guinée-Bissau. La population étudiée est répartie 
en 11 villages comptant au total 7 591 habitants au 1er janvier 2000. Elle appartient à 
l’ethnie Joola. En majorité animiste, elle comporte toutefois une proportion impor-
tante et croissante de catholiques mais très peu de musulmans. La région de Ziguinchor 
où se trouve Mlomp est sans doute celle où le phénomène migratoire saisonnier est le 
plus important du Sénégal (Pélissier, 1966 ; Diop, non daté ; de Jonge et al., 1978 ; 
Linares, 1984, Enel et al., 1989). Après un recensement initial en 1985 et le recueil 
des histoires matrimoniales et génésiques, Mlomp fait depuis l’objet d’une observa-
tion démographique suivie : les événements démographiques (mariages, naissances, 
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décès, migrations) y sont régulièrement relevés à l’occasion de visites annuelles dans 
chaque famille (Pison et al., 2001 ; Pison et al., 2002).

Après une description des principaux phénomènes migratoires en jeu, nous 
 préciserons la méthode d’enquête et présenterons les résultats obtenus.

I. La nuptialité et les migrations

À Mlomp, dans le cadre du mariage coutumier, le respect du versement de la 
prestation matrimoniale, bufos, est encore obligatoire pour qu’il y ait cohabitation du 
couple au village. Le mariage reste essentiellement monogame (moins de 2 % des 
femmes mariées font partie d’un ménage polygame en 2000), virilocal et ethnique-
ment endogame au sein du sous-groupe Joola Esuulaalu. Le célibat défi nitif y est très 
rare, caractéristique bien africaine. Par contre, un âge au premier mariage très tardif, 
27 ans en moyenne chez les femmes au cours de la période 1985-1999, 34 ans chez 
les hommes, distingue les Joola de Mlomp de la majorité des populations africaines. 
La montée de l’âge au premier mariage, qui se poursuit aujourd’hui, s’accompagne 
d’une hausse des prestations et des dépenses occasionnées par le mariage. Les deux 
phénomènes, liés entre eux, sont en partie responsables du développement des 
 migrations saisonnières.

A) Mesure des migrations d’après le recensement

1. Migrations défi nitives ou de longue durée

La pyramide des âges de la population de Mlomp au 1er janvier 2000, migrants 
saisonniers compris (fi gure 1) présente deux grandes irrégularités. On observe d’abord 
un défi cit de population aux âges adultes (entre 25 et 44 ans chez les femmes, entre 
30 et 49 ans chez les hommes), puis, un second défi cit à la base de la pyramide, entre 
0 et 4 ans. Ces anomalies sont trop importantes pour n’être que le résultat de biais de 
déclaration des âges, classiques en démographie africaine.

Le premier creux est surtout le refl et des mouvements d’émigration passés. 
Touchant depuis longtemps la plupart des zones rurales au Sénégal, ils se seraient 
amplifi és à Mlomp à partir des générations arrivées à l’âge adulte vers la fi n des 
années 1950 et le début des années 1960.

Le second défi cit, à la base de la pyramide, tient en partie à la baisse récente de 
la natalité, elle-même partiellement liée à la réduction de la proportion de femmes en 
âge de procréer, mais il s’explique peut-être encore plus par l’excédent relatif d’en-
fants de plus de 5 ans du fait des enfants confi és au village, en général à une de leurs 
grands-mères, par leurs mères habitant en ville.

La forme de la pyramide a peu changé entre 1988, date de l’enquête auprès des 
sœurs, et 2000, les creux et bosses du haut de la pyramide étant simplement décalés, 
et la base étant également rétrécie. La bosse entre 10 et 19 ans, également présente 
aux deux dates, vient des enfants de la ville ou des villages voisins inscrits dans les 
écoles locales et confi és ou logés chez l’habitant.
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À Mlomp, comme dans beaucoup de zones rurales africaines, les migrations 
infl uencent la répartition par âge de la population qui n’est plus seulement comman-
dée par le mouvement naturel des naissances et des décès mais dépend aussi beau-
coup des départs et des arrivées affectant les différents groupes d’âges. De plus, selon 
l’époque de l’année, ces distorsions de la pyramide dues à la migration se trouvent 
renforcées ou atténuées par les migrations saisonnières.

2. Les migrations saisonnières

Lors du recensement initial de 1984-1985, nous avons recueilli systématique-
ment les déplacements de chaque habitant au cours de la dernière période annuelle, 
avec, en particulier, le lieu et la raison du déplacement, les dates de départ et de 
retour. Pour limiter les omissions et éviter de graves erreurs de dates, nous avons 
enregistré la présence ou l’absence de chacun à certains moments-clé de l’année, 
points de repère importants pour situer les événements qui nous intéressent ici : la fête 
du kamaangen, Nouvel an Joola, fête de fi n des récoltes, qui a lieu en février, et le 
15 août, devenu la fête des retrouvailles de tous les habitants du village. Depuis 1985, 
les mouvements migratoires saisonniers sont aussi enregistrés à chaque passage 
démographique annuel.

Ces informations sur les déplacements nous permettent de classer les habitants en 
deux catégories : les migrants saisonniers et les résidents permanents, selon qu’ils ont 
été absents ou non pendant plus d’un mois au cours de l’année écoulée.

La pyramide des âges de la fi gure 2 reprend celle de la fi gure 1, mais en distin-
guant migrants saisonniers et résidents permanents. On voit que 38 % de la  population 
s’est absentée une partie de l’année précédant le recensement et que les migrations 
saisonnières affectent les deux sexes, quoique de façon assez différente.

Pour mieux comprendre l’exode rural chez les femmes au Sénégal
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Figure 1. Pyramide des âges de la population de Mlomp au 1er janvier 2000
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Du côté des hommes, les migrants saisonniers sont peu nombreux avant 15 ans, 
jamais plus de 10 %. Entre 15 et 60 ans, ils sont majoritaires, de 50 à 80 % selon le 
groupe d’âges. Le maximum, 82 % de migrants saisonniers, est atteint dans le groupe 
d’âges de 20-24 ans, mais la proportion reste très élevée jusqu’à 60 ans. Au-delà, la 
proportion diminue rapidement.

Pour les femmes, les migrations saisonnières commencent plus tôt, dès l’âge de 
10 ans, et cessent aussi beaucoup plus tôt : après 30 ans, elles ne concernent plus que 
10 à 20 % des femmes. Entre ces deux âges, les migrations saisonnières sont  massives, 
avec un maximum (80 %) de 20 à 24 ans.

Deux causes dominent la migration saisonnière : la récolte du vin de palme pour 
les hommes, qui occupe 60 % des plus de 20 ans, et le travail de bonne à tout faire, 
qui occupe 56 % des migrantes de 10-25 ans.

Beaucoup d’enfants sont scolarisés au village et ceux qui le sont ailleurs ne repré-
sentent qu’une petite partie des migrants, même avant 20 ans. Par contre, les enfants 
n’ayant jamais été scolarisés ou ceux ayant quitté l’école commencent très jeunes à 
migrer. Les garçons accompagnent leur père ou leurs grands frères et les fi lles, leurs 
grandes sœurs. La durée de séjour en migration saisonnière, quoique assez variable, 
est souvent de 6 mois ou plus, en particulier chez les jeunes fi lles.

L’argent est le motif principal de la migration saisonnière des jeunes fi lles de 
Mlomp qui ont choisi d’aller travailler en ville plutôt que de poursuivre des études 
(Enel et al., 1994 ; Pison et al., 2001). Avec cet argent, elles s’achètent des objets 
personnels et participent au fi nancement des études des frères et sœurs et aux besoins 
de la vie quotidienne des membres de la famille restés au village (voir le chapitre 25, 
Les migrations saisonnières féminines : le cas des jeunes bonnes à Dakar, de Delaunay 
et Enel, dans ce même ouvrage).

Hommage à Thérèse Locoh
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Figure 2. Pyramide des âges de Mlomp au 1er janvier 2000 distinguant les résidents 

permanents (en foncé) des migrants saisonniers (en clair)
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3. Les conséquences de la migration

Les mouvements migratoires qui dominent la vie à Mlomp et dans les villages de 
la région ont plusieurs conséquences sur la démographie. La première est la fl uctua-
tion saisonnière considérable, de près de 1 à 2, de la population présente au village, 
avec une période pleine, d’août à octobre, et une période creuse, de février à avril, 
ainsi que des périodes intermédiaires au cours desquelles s’étalent les départs et les 
retours. En période creuse, le village n’est peuplé que d’enfants, de femmes adultes 
et de personnes âgées : il y manque une partie de la jeunesse et les hommes adultes.

Certaines conséquences de la migration saisonnière sont moins faciles à discerner. 
Ainsi, la séparation entre maris et femmes pendant plusieurs mois de l’année contribue 
sans doute au maintien d’un intervalle intergénésique relativement long (plus de 2 ans), 
malgré l’abandon des interdits sexuels pendant la période d’allaitement et une pratique 
à peine amorcée de la contraception. Pour les hommes mariés, les longues périodes 
passées loin de chez eux sont une occasion de contracter des unions informelles qui ne 
sont pas toujours déclarées lors des enquêtes au village. Pendant un séjour urbain, 
jeunes gens et jeunes fi lles non mariés expérimentent aussi certaines formes d’unions 
dont nous ne mesurons qu’imparfaitement l’ampleur. En général, nous n’en prenons 
connaissance que lorsqu’il y a naissance prénuptiale. Enfi n, si nous enregistrons bien 
les mariages des résidents au village, nous enregistrons mal l’adoption des nouvelles 
formes d’unions de ceux qui s’installent en ville défi nitivement, ou du moins pour une 
longue durée, ainsi que la diversité ethnique grandissante des partenaires.

II. La méthode des sœurs

Une enquête comparative pilote menée en janvier 1988 auprès d’un petit échan-
tillon de couples de sœurs visait à cerner les différences de comportement matrimo-
nial entre migrantes et non migrantes : 17 femmes mariées nées et restées au village 
et 17 femmes nées au village, sœurs des premières et mariées à Dakar ont été inter-
rogées (Enel et al., 1994). Ces petits nombres ne permettent pas à l’échantillon d’être 
représentatif, mais tel n’est pas le but d’une enquête pilote.

Pourquoi des couples de sœurs ? Il fallait comparer des femmes ayant à peu près 
les mêmes caractéristiques, hormis leur lieu de résidence. Nous avons fait l’hypo-
thèse que tel devait être le cas de deux sœurs dont l’une résidait à Mlomp, l’autre avait 
migré à Dakar.

Nous n’avons sélectionné que des sœurs déclarées mariées, puisqu’il s’agissait 
de mettre à jour d’éventuelles différences en matière de nuptialité. Un tel critère de 
sélection aurait pu occasionner un non-enregistrement des unions informelles, mais 
nous verrons dans l’exposé des résultats que ce ne fut pas systématiquement le cas.

Les couples de sœurs à interroger ont été sélectionnés sur la base de l’enquête 
rétrospective de fécondité qui accompagnait le recensement de 1984-1985. Nous 
avons recherché les histoires génésiques mentionnant l’existence d’au moins deux 
fi lles mariées dont l’une habitait à Mlomp, l’autre à Dakar. Il ne pouvait s’agir forcé-
ment que d’histoires génésiques de femmes relativement âgées. Nous avons ainsi 
obtenu 25 couples de sœurs.

Pour mieux comprendre l’exode rural chez les femmes au Sénégal
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Nous avons d’abord interrogé la sœur vivant à Mlomp et lui avons demandé 
l’adresse de sa sœur à Dakar. Certains couples de sœurs ont dû être éliminés, la sœur 
supposée vivre à Dakar ayant quitté la capitale sénégalaise entre le recensement et 
janvier 1988 (date de notre enquête). Malgré des adresses très imprécises et grâce à 
l’effi cacité de l’informatrice Joola qui nous aidait dans l’enquête à Dakar, nous avons 
pu interroger 16 femmes en l’espace d’une semaine. Une dix-septième femme s’était 
soumise à l’enquête à Mlomp où elle était en visite en janvier 1988. Dix-sept des 
25 couples de sœurs sélectionnés ont donc pu être interrogés.

III. Résultats

En dépit de notre hypothèse de départ, de sensibles différences socio-économi-
ques et culturelles existent entre les résidentes et les émigrées. En revanche les chan-
gements de comportement matrimonial provoqués par la migration ne sont pas aussi 
fort qu’attendus et le lien entre migration et mariage reste à établir.

A) Les caractéristiques 
socio-économiques des femmes

Aucune des femmes interrogées n’avait moins de 25 ans et la majorité avait entre 
35 et 55 ans. Il ne pouvait guère en être autrement puisque l’âge au mariage est très 
tardif chez les Joola de Mlomp. Toutefois, les sœurs émigrées à Dakar sont en 
moyenne un peu plus jeunes que leurs sœurs de Mlomp. De fait, ce sont plus souvent 
des cadettes (dans 11 cas sur 17) que des aînées (dans les 6 cas restants). L’écart d’âge 
est néanmoins faible et l’on ne peut pas parler de différence de générations.

Seules quatre femmes de l’échantillon ont reçu une instruction et toutes les quatre 
vivent à Dakar : une a le niveau CP, une le niveau CM2, une a fait une classe de 4e, la 
dernière a le baccalauréat et un diplôme de secrétaire de direction.

Des différences encore plus nettes apparaissent quand on compare l’appartenance 
religieuse. À Mlomp, dix femmes se sont déclarées animistes et sept catho liques. À 
Dakar, aucune n’est animiste : douze se disent catholiques, une convertie de l’ani-
misme à l’islam pour se marier, trois converties du catholicisme à l’islam aussi pour se 
marier, la 17e se déclarant Témoin de Jéhovah. La religion dominante reste donc l’ani-
misme en milieu rural, remplacée par le catholicisme en milieu urbain. Les sœurs 
vivant à Dakar ne se sont pas converties à la religion musulmane par conviction reli-
gieuse mais parce que c’était une des conditions exigées pour épouser un musulman.

Quant au métier que disent exercer les femmes, celles de Mlomp sont toutes rizi-
cultrices. Comme on pouvait s’y attendre, ce n’est plus du tout le cas à Dakar où appa-
raît, par contre, tout un éventail de métiers. Moins d’un tiers des femmes de Dakar 
(5 sur 17, dont deux sans emploi) travaillent comme bonne, ce qui étonne quand on sait 
que la plupart des femmes ont occupé ce type d’emploi pendant plusieurs années avant 
leur mariage. Trois sont revendeuses de vin de palme pour des hommes de Mlomp 
venant saisonnièrement récolter ce vin dans la région de Dakar ; six se disent ména-
gères, c’est-à-dire sans emploi rémunéré. Enfi n, il y a une couturière, une  revendeuse 
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de poisson au marché et une secrétaire de direction. Curieusement, les métiers de petit 
commerce, si fréquents chez les femmes africaines, sont peu représentés ici.

Chez les maris des femmes vivant à Dakar, on ne retrouve la profession de rizi-
culteur que dans un seul cas, alors que les 17 maris de Mlomp le sont tous. Le mari 
riziculteur de Dakar est bigame et partage sa vie entre sa première épouse, à Mlomp, 
et sa seconde épouse, à Dakar. Cinq des 17 maris cultivateurs de riz de Mlomp exer-
cent parallèlement une autre activité : quatre récoltent le vin de palme et un est maçon. 
Par contre, parmi les quatre Joola originaires de Mlomp mariés et vivant à Dakar avec 
des femmes de notre enquête, nous ne retrouvons aucune des activités professionnel-
les rencontrées au village, puisque nous avons un comptable, un mécanicien retraité, 
un enseignant à l’Université (pour le 4e, l’information manque). L’échantillon des 
professions s’élargit encore pour les époux non Joola parmi lesquels on trouve  surtout 
des métiers artisanaux (3) et des emplois de bureau (5).

En ce qui concerne un lien éventuel entre migrations saisonnières et installation 
en ville, les 17 femmes vivant à Mlomp sont toutes allées travailler en ville avant de 
se marier au village. Après leur mariage, trois ont séjourné plusieurs années en ville 
après un divorce, mais elles se sont ensuite remariées à Mlomp. Quant aux 17 sœurs 
de Dakar, le tableau 1 résume les raisons de leur venue en ville avant l’union (en 
cours ou rompue, puisque nous avons deux veuves parmi ces 17 femmes). C’est indu-
bitablement le travail qui a motivé le mouvement vers la ville, dans 13 cas sur 17. Il 
y apparaît aussi très clairement que c’est à Dakar que les femmes ont rencontré leur 
conjoint actuel (11 de ces 13 cas).

Tableau 1. Répartition des 17 femmes interrogées à Dakar 
en fonction de la raison déclarée de l’émigration

Raisons de
l’émigration 

à Dakar

Nombre 
de femmes 

vivant à Dakar

Nombre de ces femmes 
ayant rencontré l’actuel 

ou dernier mari à Dakar(1)

Vendre du vin de palme 2 2

Travailler comme bonne 11 9(2)

Étudier 1 0(2)

A divorcé d’une union au village 2 1(2)

« Faisait trop d’enfants à la fois » (3) 1 1

Total 17 13(2)

(1) 2 femmes sont veuves non remariées.
(2) Celles qui constituent la différence connaissaient leur futur mari du village.
(3) A eu deux fois des triplés et une fois des jumeaux.

B) La diversité des formes d’union

L’enquête auprès des 17 femmes de Mlomp montre que toutes ont respecté le 
mariage coutumier Joola ; 16 vivent en union monogame, une seule en union poly-
game. Notons cependant que six d’entre elles ont aussi fait bénir leur union par un 
prêtre catholique (on remarque ici qu’une femme mariée à l’église catholique a un 
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mari déclaré bigame). Une seule femme est mariée civilement en plus du mariage 
coutumier. Ces données sont résumées dans le tableau 2 où elles sont confrontées aux 
données de l’enquête à Dakar.

Tableau 2. Répartition des femmes interrogées selon le type de mariage et le domicile

Type de mariage en cours 
ou du dernier mariage

Femmes vivant à

Mlomp Dakar

Coutumier monogame endogame 10 –

Coutumier monogame exogame – 3

Coutumier bigame endogame – 1

Coutumier + civil monogame endogame 1 2

Coutumier + catholique monogame endogame 5 –

Coutumier + catholique bigame endogame 1 –

Coutumier + catholique + civil monogame endogame – 1

Coutumier + catholique + civil monogame exogame – 1

Coutumier + catholique monogame exogame – 2

Coutumier + musulman monogame exogame – 1

Coutumier + musulman + civil monogame exogame – 2

Union libre monogame endogame sans cohabitation – 1

Union libre monogame exogame avec cohabitation – 1

Union libre bigame exogame sans cohabitation – 1

Union libre bigame exogame avec cohabitation – 1

Total 17 17

On est frappé par la diversité des formes d’unions à Dakar. On aurait pu s’attendre 
à ne pas y retrouver avec autant de force le mariage coutumier monogame et endo-
game(1). Or, on constate, d’une part, que l’obligation de la prestation matrimoniale du 
mariage Joola est souvent respectée (dans 11 cas sur 17) et, d’autre part, que les 
 mariages exogames (7 cas) sont tout aussi respectueux de cette obligation que les 
autres.

En ville, cependant, le mariage civil est plus fréquent : 6 femmes sur les 17 se 
sont mariées civilement et, dans 5 cas sur 6, il y a également eu un mariage religieux 
(catholique ou musulman).

Enfi n, les données du tableau 2 remettent en question la terminologie employée 
car on ne peut plus parler de mariage défi ni comme union sanctionnée par une règle 
coutumière d’un groupe ethnique devant une autorité civile ou religieuse, puisque 
quatre des 17 femmes interrogées à Dakar ne remplissent pas ces conditions. De plus, 
dans deux cas, les partenaires ne cohabitent pas. Ces femmes se sont trouvées in cluses 
dans notre étude parce que leurs sœurs de Mlomp les ont déclarées mariées, ce qui 
dénote une tolérance à l’égard des unions informelles en ville, alors que nous n’en 
avons rencontré aucune au village.

1) Un mariage endogame est ici un mariage avec un homme appartenant au sous-groupe Esuulaalu de 
l’ethnie Joola.

Hommage à Thérèse Locoh
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Conclusion

Cette enquête pilote a-t-elle mis à jour des différences fondamentales entre les 
femmes mariées à Mlomp et leurs sœurs mariées à Dakar ?

Les sœurs de Dakar ne semblent pas se marier plus tard qu’au village, mais notre 
échantillon est restreint et non représentatif, du fait du mode de sélection. Étant donné 
que deux tiers des sœurs émigrées et mariées à Dakar sont des cadettes, on peut se 
demander s’il n’existe pas une stratégie familiale du mariage qui tend à ce que les fi lles 
se marient préférentiellement à Mlomp mais laisse plus de liberté aux ca dettes de se 
marier hors du village. On le comprendrait si le mariage était une opération trop coû-
teuse pour la parenté de la jeune fi lle pour ne pas saisir l’occasion d’éviter de la répéter 
trop souvent. Ce n’est pas le cas puisqu’il n’entraîne ni somptueuses cérémonies ni 
grosses dépenses de dot ou de trousseau. Les parents ne s’enrichissent pas non plus 
d’un mariage de leur fi lle au village ; cette dernière, une fois arrivée dans la famille de 
son mari, n’a plus aucune obligation de service à l’égard de sa famille d’origine et elle 
n’hérite d’aucun des biens de la famille de son mari. Par contre, les familles ont peut-
être intérêt à voir au moins certaines de leurs fi lles se marier en ville où elles ont plus 
facilement accès à l’argent. Nous savons que les femmes mariées en ville envoient de 
l’argent à leurs parents alors que les femmes mariées à Mlomp n’ont guère les moyens 
de les soutenir économiquement, n’ayant aucune autonomie fi nancière, à moins 
 qu’elles n’exercent un petit commerce quelconque, ce qui est assez rare.

Le niveau d’instruction légèrement supérieur des sœurs citadines pourrait expli-
quer une stratégie matrimoniale fondée sur une ambition sociale cherchant à se 
 détacher du milieu d’origine.

Quant à la religion, l’animisme les sépare, puisqu’à Dakar, elles ont toutes déclaré 
avoir pris leur distance par rapport à cette tradition religieuse, mais elles se retrouvent 
dans le catholicisme. Cette conviction religieuse ne résiste cependant pas à un mariage 
en ville avec un musulman où on assiste systématiquement à une conversion à 
l’islam.

Le métier sépare aussi les sœurs de Mlomp de celles de Dakar. Dans les occupations 
en ville, rien ne subsiste du métier traditionnel, même si certaines retournent parfois au 
village pour aider au repiquage ou à la récolte du riz. Seules les revendeuses de vin de 
palme gardent un contact étroit avec les activités des gens du village. Certaines citadines 
peuvent se permettre de ne pas travailler car elles ont un mari qui fait vivre la famille. 
Au village, les femmes ont de très longues journées de travail, une vie laborieuse pour 
n’assurer que le strict minimum. L’attrait d’une vie moins dure pourrait être un élément 
décisif de l’installation en ville, auquel s’ajouterait l’accès à l’argent (Bledsoe, 1975).

Lorsque ces femmes se sont mariées en ville, la parenté a exigé que certaines 
prestations soient respectées ; le mariage a alors combiné coutume Joola et exigences 
de l’appartenance religieuse du conjoint. Une façon d’éviter ces pressions est de 
 choisir une union informelle, même si elle empêche la cohabitation des partenaires.

Enfi n, on remarque une légère tendance, en ville, à accepter les mariages poly-
games ou du moins bigames, alors que ceci demeure un phénomène rare au village.

À Mlomp, nous avons remarqué que l’âge au premier mariage, au sens donc 
d’âge à l’installation du couple sous le même toit, a augmenté ces dernières années, 
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atteignant 27 ans en moyenne chez les femmes au cours de la période 1985-1999 et 
34 ans chez les hommes, soit sans doute environ 5 années de plus qu’il y a 50 ans, ou 
même seulement 30 ans. Des valeurs si élevées sont étonnantes pour une population 
rurale d’Afrique de l’Ouest, en particulier pour un pays comme le Sénégal. Comme 
dans beaucoup d’autres régions, l’augmentation de l’âge au premier mariage tient à 
la hausse du coût de la prestation matrimoniale et à sa monétarisation, qui poussent 
les jeunes aux migrations saisonnières de travail. Que cette augmentation ait atteint 
de telles proportions à Mlomp vient de ce que les migrations y sont très intenses. 
Comme dans beaucoup de villages de la Région de Ziguinchor et contrairement à ce 
qui se passe dans la plupart des autres régions du Sénégal, les migrations touchent 
autant les jeunes fi lles que les jeunes garçons. Depuis maintenant plusieurs généra-
tions, les fi lles ont l’habitude de partir en ville une partie de l’année s’employer 
comme bonne et cela plusieurs années de suite jusqu’à leur mariage. Ce contact avec 
la ville et l’argent qu’elles y gagnent sont un important facteur d’émancipation. 
Éloignées des pressions familiales, elles peuvent choisir le conjoint qu’elles veulent 
dans un très large éventail ethnique et professionnel. La scolarisation joue aussi un 
rôle, mais elle vient en concurrence ou en remplacement des migrations saisonnières. 
Les parents ont à choisir en effet entre pousser leurs fi lles dans les études ou les 
envoyer travailler comme bonnes. Il n’est pas certain que la scolarisation croissante 
puisse augmenter encore l’âge au premier mariage, déjà si élevé ; elle favorisera, par 
contre, l’émigration défi nitive et un mariage de plus en plus exogame.

Au total, cette enquête a sans doute davantage montré les différences socio- 
économiques et culturelles qui peuvent exister entre sœurs aux destins migratoires 
différents que la grande rupture dans les pratiques matrimoniales censée résulter de 
la migration et, compte tenu de l’étroitesse de l’échantillon, la relation entre migra-
tion et changement de comportement matrimonial ne peut faire l’objet que de spécu-
lations. Mais l’enquête a montré combien la question est pertinente et suggéré des 
perspectives inattendues mais prometteuses pour la méthode des sœurs.
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